
Dimanches du 10 au 24 janvier 2021 
Semaines 3 et 4 

PAROISSES    

Sainte-Anne-du-Pays-Blanc 
Eglises de La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan 

Notre-Dame-La-Blanche de Guérande 
Collégiale Saint-Aubin  Eglises de La Madeleine Saillé 

Année B - Psautier semaine 1 

Samedi 9 janvier  

18h00 Piriac    
18h00 La Madeleine   

Dimanche 10 janvier 
 9h30 Trescalan  
11h00 Collégiale  
11h00 St Molf Dimanche des familles   
18h00 Saillé 
 

Lundi 11 janvier  
19h00 Collégiale   Messe pour la Paix 

Mardi 12 janvier   
 9h00 Collégiale**   
 10h30 Piriac  Prière d'intercession pour les âmes du Purgatoire, en lien avec Montligeon 
18h30 La Turballe   Michel SIMON* / Charles YOU  

Mercredi 13 janvier  St Hilaire, E. de Poitiers et D. de l'Eglise ( 367) 

  9h00 La Madeleine  - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 14 janvier   
  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**   Yves DENIAUD* 

Vendredi 15 janvier    St Rémi, E. de Reims, apôtre des Francs ( vers 530) 
  9h00 St Molf  Pour tous les paroissiens  - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale** Pour toutes les familles 
    

Samedi 16 janvier Ste Marie 

 9h00 Collégiale**    Pour les malades  

Année B - Psautier semaine 2 
Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

 

Samedi 16 janvier  

18h00 Piriac    Loïc et Xavier MARTIN de BAUDINIERE et Yvonne de PORTZAMPARC / Henri 
ROUSSEAU* / Mariette et François YVIQUEL / Paroissiens vivants et défunts  

18h00 La Madeleine   Georgette et Roger TERRIEN   
Dimanche 17 janvier  

  9h30 Trescalan Marcel RIO* / René LE MAITRE* / Jean-Pierre CADRO* / Cédric MONVOISIN /            
Pierre OGER* / Annick TUAL & famille TUAL-LAGRÉ / Simon TUFFREAU  /                      
Fam. GOUGAUD-BELLIOT-HUGUET 

11h00 Collégiale Fernand QUESSAUD (3è anniversaire) / Marguerite RETAILLEAU* / Famille Pierre 
SOUQUET / Gabriel LOGODIN* / Nicole LE DU*  

11h00 St Molf Yvette SAULNIER / André HALGAND* / Rémy LETHIEC*  
18h00 Saillé  Pour les bienfaiteurs et bénévoles de la paroisse 

Lundi 18 janvier  St Antoine, abbé 
19h00 Collégiale  Yves GUIMARD* 

Mardi 19 janvier  
  9h00 Collégiale** Dominique CONGAR* 
18h30 La Turballe Pour les âmes du purgatoire  

Mercredi 20 janvier  St Sébastien, soldat M. à Rome ( vers 300) 

  9h00 La Madeleine Pour les âmes du purgatoire  -  Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 21 janvier  Ste Agnès V. et M. à Rome ( IIIè ou début IVè s.) 

  9h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 9h00 Collégiale**  Pour les prêtres et les religieux 

Vendredi 22 janvier   St Vincent, diacre, M. ( vers 304) 

  9h00 St Molf  
19h00 Collégiale  Odette LEVERT* 

Samedi 23 janvier   
 9h00 Collégiale   Pour les séminaristes de notre diocèse 

Confessions possibles 1/2 h avant les messes du samedi soir. 

Les horaires des messes         
dominicales ont été amé-
nagés selon les dernières 

consignes et le couvre-feu. 
Nous veillerons à respecter 2 

places vides entre chaque 
"entité", tous les 2 rangs, avec 

masque et gel hydroalcoolique. 

Année B - Psautier : semaine 3 

Quête pour l'Université Catholique de l'Ouest 
Samedi 23 janvier  
18h00 Piriac    Jacques HALLEBOUT* / Gisèle PERRODO*  
18h00 La Madeleine  Séraphine DESBOIS et son mari 

Dimanche 24 janvier 

 9h30 Trescalan Paroissiens vivants et défunts / Dominique LAMANT*  
11h00 Collégiale Emilie MAHÉ* / Marguerite JAGOURY* / Hélène GANNAT*  
11h00 St Molf Laurent Pineau / Famille EPAUD, vivants et défunts  
18h00 Saillé Paroissiens vivants et défunts 

 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 

Saint Joseph, fais-nous vivre avec confiance 
l’année 2021 ! 

Le 8 décembre dernier, le Pape François a ouvert une année jubilaire à             
l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme 

Patron de l’Église Universelle. Il nous la présente dans une lettre apostolique 
intitulée Patris Corde, avec un cœur de père. 

De cette lettre, je retiens cinq appels que le Pape François nous 
adresse pour vivre cette année jubilaire : 

• Un appel à l’humilité : « Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, 
apparemment, sont cachés ou en “ deuxième ligne ” jouent un rôle inégalé 
dans l’histoire du salut. » Nous pensons, parfois, que l’annonce de l’Évangile 
du Salut ne peut se faire que par de grands événements, des stratégies 
complexes et onéreuses, des techniques sophistiquées… La pandémie a           
relativisé cette illusion. Joseph nous révèle que c’est plutôt en nous aban-
donnant à l’Esprit Saint, dans les tâches les plus modestes et les petits 
gestes du quotidien, que nous témoignons du Christ qui pardonne, sauve et 
relève. 

• Un appel à la confiance : « Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en 
Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, 
nos fragilités, nos faiblesses. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de 
la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre 
bateau. » Alors que la peur et le doute étreignent nos contemporains, Joseph 
nous invite à faire toute la place au Christ en nos vies afin d’attester qu’avec 
Lui, aucun chemin n’est sans issue et qu’il est là, vivant, au milieu de nous. 

• Un appel à l’engagement au service des frères et sœurs en fragilité : 
« L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels 
qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce 
qui est faible (…) Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions 
trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune         
personne, aucune famille sans travail ! » Nombreuses sont les victimes des 
conséquences de la pandémie : les malades, les personnes âgées et isolées 
en EHPAD ou chez elles, ceux qui craignent pour leur emploi, les jeunes   
précaires, les migrants, les mal-logés… Joseph nous provoque, personnelle-
ment et en Église, à poser des choix de vie solidaires, à emprunter la route 
du Bon Samaritain. 

• Un appel à vivre en disciple-missionnaire : « Nous devons apprendre de 
Joseph le même soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; 
aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. Chacune 
de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère. » Contemplons l’itinéraire de 
Joseph : c’est dans cet amour reçu de Dieu en Jésus-Christ que s’enracine 
cette exigence à le répandre. C’est le cinquième appel qui constitue comme 
le sommet de cette Lettre apostolique : 

• Un appel à « tout donner et à se donner soi-même » : « Le bonheur de 
Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On 
ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la      
confiance. Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la maturation du 
simple sacrifice. Ce type de maturité est demandé même dans le sacerdoce 
et dans la vie consacrée. Là où une vocation matrimoniale, célibataire ou   
virginale n’arrive pas à la maturation du don de soi, en s’arrêtant seulement à 
la logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire signe de la beauté et de la 
joie de l’amour, elle risque d’exprimer malheur, tristesse et frustration. » 

Que nous puissions tout au long de cette année nouvelle, à l’école de Saint 
Joseph, répondre à ces appels et, ainsi, « être des signes de la beauté et de 
la joie de l’amour » ! 

Belle et sainte année 2021 ! 

Mgr Laurent PERCEROU 
Évêque de Nantes 

paru dans ELA n° 110 - janvier 2021 

Le port du masque est obligatoire 

Une désinfection obligatoire des mains est organisée au             
moment de l'entrée et de la sortie de l'édifice.  

Communion exclusivement dans la main. 

Espace entre chaque "entité" : 2 places, tous les 2 rangs. 

Merci de continuer à respecter les consignes ! 

Confessions possibles 1/2 h avant les messes du samedi soir. 

 

• La Collégiale, le 21 décembre : Andrée BAHOLET, 86 ans, 
 Le 22 décembre : Marie-Louise NOËL, 94 ans, 
 Le 23 décembre : Hélène GANNAT, 87 ans et Nicole LE DU, 82 ans, 
 Le 30 décembre : Anne SOULOUMIAC, 62 ans, 
 Le 31 décembre : Jeanne CARADEC, 100 ans 
 Le 6 janvier : Renée ANEZO, 88 ans 

• Piriac, le 23 décembre : Yvonne MELLOUET, 99 ans 
            Le 6 janvier : Armand LEGOUIC, 89 ans 

• St Molf, le 28 décembre : Emile VEQUEAU, 87 ans  

• Mesquer, le 29 décembre : Janine LAIGLE, 87 ans  
 Le 31 décembre : Antoine RIMBAUD, 79 ans 
 Le 6 janvier : Georges BRIAND, 91 ans 
 Le 8 janvier : Annick MICHOT, 83 ans 

• La Turballe, le 4 janvier : Marcel RIO, 95 ans 

• Saillé, le 7 janvier ; Marcelle HOUGET, 89 ans. 

4 Vendredis de prière et de jeûne ( ) 

Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au sénat 
au début de cette année 2021. Le groupe de bioéthique de la Conférence des 
Évêques de France, sous la responsabilité de Mgr Pierre d’Ornellas, alerte        
depuis plusieurs années sur les évolutions qu’apportent régulièrement le législa-
teur aux lois de bioéthique qui se sont succédées. Aussi, le groupe de bioéthique 
de la C.E.F. propose qu’à l’occasion de ce débat au sénat 4 vendredis de jeûne 
et de prière soient proposés aux catholiques de notre pays à partir du 15 jan-
vier.  
Le projet de texte actuellement en débat transgresse bien des principes anthro-
pologiques fondamentaux de la dignité humaine et de son respect incondition-
nel. En août dernier, Mgr d’Ornellas avait écrit après le vote de ce projet de loi, 
en seconde lecture, à l’Assemblée Nationale : « Les députés sont-ils allés dans le 
sens de l’histoire ? Leur vote n’est-il pas guidé par une certaine myopie ? Notre 
planète si malmenée nous impose d’urgence un virage écologique. L’usage           
excessif des techniques sur l’être humain ne nous obligera-t-il pas de prendre un 
virage, celui de l’écologie humaine ? « Tout est lié » dans le respect du vivant, 
qu’il appartienne à la nature ou qu’il soit humain. Ne ratons pas le sens de l’his-
toire ! » 
 

Notre évêque et les évêques de France nous invitent à croire à la puissance de 
la prière et du jeûne. 
La prière donne toujours du fruit, même si ce qui advient ne correspond pas à 
ce que nous avons demandé, il n’y a jamais de déception en Dieu mais toujours 
et toujours de la confiance. Cela dit, cette prière des chrétiens unis dans une 
même intention est puissante sur le cœur de Dieu et, comme le disent les publi-
cités qui veulent nous séduire, le résultat « pourrait nous surprendre ». Cela dé-
pendra en grande partie du jeûne qu’il nous est demandé d’associer à notre 
prière. Ce jeûne de 4 vendredis peut être divers : la tradition biblique le situe 
généralement sur la nourriture du corps, mais on peut aussi décider de jeûner 
d’alcool. Peut-être aussi on choisira, car cela peut faire du bien à l’âme de jeû-
ner complètement d’internet ces vendredis (ou un autre jour de la semaine si 
cela n’est pas possible à cause du travail). Vous trouverez aux entrées de nos 
églises des feuillets qui nous permettront cette prière, dès vendredi 15 janvier. 

Père Pierrick FEILDEL 

Confessions possibles 1/2 h avant 
les messes du samedi soir. 

https://diocese44.fr/_menu/jagis/je-mabonne-a-la-revue-diocesaine/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/
https://eglise.catholique.fr/
https://eglise.catholique.fr/


Pour nous contacter 
 

Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 
6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

• ACCUEIL par un laïc : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, le lundi de 
14h30 à 16h30 et le samedi de 10h à 12h. Le secrétariat est ouvert tous les jours de 9h à 12h 
sauf le mercredi et certains lundis. 

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

• ACCUEIL par un laïc : le matin du mardi au vendredi, de 10h à 12h et tous les jours une 
permanence téléphonique est assurée. Le secrétariat est assuré du mardi au vendredi  

•Catéchèse primaire : Nathalie Gauche : pastorale.enfant@gmail.com - 06 35 35 37 94 

•Catéchèse secondaire : Véronique Le Ménager : adotheo.paysblanc@gmail.com - 06 78 75 69 06  

•Pastorale de la santé NDLB : Jo Guillaumat : 06 86 99 79 02 - josianeguillaumat@yahoo.fr  

•Pastorale de la santé SAPB :  Jocelyne-Marie Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr  

Recevez les actualités paroissiales sur votre écran :                               
inscrivez-vous sur : www.paroissesdupaysblanc.fr 

Facebook : Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

 

Pour offrir une messe (offrande 17€), merci de vous adresser aux presbytères. 

FORMATIONS 
 MOOC du Collège des Bernardins 
 L’Église selon st Matthieu 
À l’occasion de son dixième MOOC, le Collège des Bernardins vous invite pour la 
première fois à étudier l’un des quatre évangélistes. Le choix s’est porté sur 
l’évangile de Matthieu qui s’intéresse plus particulièrement à la dimension              
fraternelle et ecclésiale des premières communautés chrétiennes. 

https://www.sinod.fr/courses/ 

 Les débats autour des questions de bioéthique sont plus que     
jamais d’actualité. Il est important que nous soyons éclairés pour 
approfondir notre réflexion : 2 formations vous sont proposées 
dans notre secteur ! 

• Une formation diocésaine « Repères Chrétiens en Bioéthique - La vie          
humaine du début à la fin » proposée au Parvis à St Nazaire, en                     
5 rencontres, à partir du mois de janvier 2021. Elle s’appuiera sur le livre du 
même nom et l’un des auteurs interviendra pour la dernière journée. Cette 
formation propose d’acquérir des repères humains, spirituels et chrétiens 
pour vivre ces problématiques rencontrées par l’être humain à tous les âges 
de la vie : 

Samedis 30 janvier, 6 février, 13 et 27 mars, 10 avril 2021 
Infos : Le Parvis à St Nazaire 02 40 22 51 23  

• Une formation avec Alliance VITA, en 4 rencontres "Mieux comprendre la 
notion de dignité humaine pour mieux la défendre" avec diverses inter-
views et témoignages : 

Lundis 11, 18, 25 janvier et 1er février 2021  
Infos au 06 12 79 17 79 

Les conditions actuelles ne nous permettent toujours pas d’organi-
ser les activités habituelles de la Pastorale. Pour le moment nous 
reprenons seulement les préparations aux baptêmes d’enfants en 
âge scolaire, vous trouverez sur le site un bulletin d’inscription ou 
demandez le à : pastorale.enfant@gmail.com. 

 

Pour la messe des familles de dimanche 10 Janvier à la 
collégiale, nous vous proposons de retrouver vos            
enfants près de la crèche 20 min avant la messe  pour 
chanter, prier et remettre aux pieds de Jésus leurs 
mots et messages comme les Rois mages ! 

 

Nathalie Gauche : pastorale.enfant@gmail.com - 06 35 35 37 94 

Les rencontres Adothéo sont maintenues aux dates prévues. Elles se feront en 
présentiel salle ste Anne de 17h à 19h ou en visio de 18h à 19h selon les direc-
tives gouvernementales (que nous ne connaissons pas à la date d’impression de 
cet article.) 

Adothéo 4è : 
 - 10 janvier : 11h à la Collégiale : Messe et remise des You Cat confirmation. 
 - 19 janvier : la réunion de parents prévue est reportée dans l'attente de nou-

velles directives. 
Adothéo 5è : 
 - 15 janvier : Rencontre jeunes 

Confirmands en 3è :  Là où est l'Esprit Saint, là est la patience ! 
Avant même de recevoir la confirmation, nos jeunes ont dû faire preuve de la 
vertu de patience : la date du sacrement a été déplacée à deux reprises. Notre 
évêque Mgr Laurent Percerou leur envoie un message tout particulier (NDLR :          
à visionner sur le site paroissial). Les confirmations seront donc célébrées avant 
le temps de carême dans chaque doyenné par le doyen et les curés. Pour nos 
paroisses, ce sera père Pierrick à la collégiale de Guérande le                                            
dimanche 14 février prochain à 11h. Alléluia ! 

Prions et agissons pour qu'aucun nouveau confinement ne vienne contrarier nos 
projets... 

Belle et Sainte année à tous ! 

Véronique Le Ménager 06 78 75 69 06 adotheo.paysblanc@gmail.com 

MERCI !   
En retour sur les fêtes de Noël, comment ne pas remercier toutes celles et ceux 
qui ont préparé, embelli, accueilli, animé les différentes églises où une fois en-
core, beaucoup sont venus pour les liturgies ou simplement une visite à la 
crèche. Merci particulièrement aux équipes de préparation et d'animation des 
messes, notamment à 18h le 24 !                  

Les enfants étaient nombreux, quelle joie !  

Fruits de notre PAROISSE DECONFINEE                
en fraternité et en prière ! 

Notre plan de la fraternité non confinée a rencontré un vrai succès 
grâce à nos prêtres et chacun d'entre vous : 

- une centaine de kg de nourriture et produits d'hygiène ont été récoltés durant 
ce mois de décembre qui ont été redistribués aux associations locales. 
- nos prêtres et diacres ont assuré des permanences de confession, de partage, 
d'adoration eucharistique dans nos différentes églises 
- La prière déployée sur des semaines, avec les anges gardiens , les chaînes de 
prière, les chapelets (en union avec Lourdes) et prières 
- Messe en ligne proposée sur Facebook , bulletin paroissial distribué dans les 
cartables pendant 4 semaines (900 familles informées) 
- L'avent du marché avec 100 bougeoirs de l'Avent distribués chaque samedi       
matin au marché de Guérande 
- Les gestes de fraternité autour de chez soi, pour la paroisse avec des défis pro-
posés chaque semaine , les cartes et dessins d'enfants pour les personnes iso-
lées, en maison de retraite, pour les visites des prêtres... 
- Panneau d’expression des paroissiens, boîte aux lettres, corbeille d’intentions 
pour les prières universelles dominicales, bacs à collectes, phrases d’évangile, 
feuillets évangéliques pour enfants... 
 
 

UN IMMENSE MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE AUX DÉFIS, 
AUX GESTES DE FRATERNITÉ, AUX VIES DE PRIÈRE DANS NOS 
ÉGLISES, AUX DONATEURS DE JOUETS ET DE NOURRITURE ! 

 

 
PS : Nous recherchons une famille qui a remis 3/4 sacs 
de courses avec des paquets emballés et personnalisés 
par des enfants , merci de joindre Nathalie Gauche 
06.35.35.37.94. 

"Le secours populaire est né en 1945. L’association             
rassemble 80 000 bénévoles de toutes opinions politiques 
ou religieuses, de toutes conditions et origines, qui, grâce à 
leur audace et à la richesse de leurs savoir-faire, œuvrent 

dans les domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, l’accès et le 
maintien au logement, l’accès aux soins, à la culture, à l’éducation, au 
travail. 
Le secours populaire - présent à Guérande depuis 39 ans - remercie            
vivement tous les paroissiens qui ont collecté des produits alimentaires 
et d’hygiène pour venir en aide aux plus démunis. Un grand merci pour 
ce très bel élan de solidarité, de fraternité, votre aide a été très                 
précieuse." 

Nos crèches 
Sur le site paroissial vous retrouverez une mosaïque des crèches dont nous 
avons reçu la photo : le fruit de vos partages de photos ou d’images de crèche 
durant ce temps de l’Avent 2020, merci à tous pour votre contribution ! 

https://paroissesdupaysblanc.fr/nos-creches/ 

Prière de Jean XXIII à réciter           
devant la crèche 
Ô doux enfant de Bethléem, 
accorde-nous de communier 
de toute notre âme 
au profond mystère de Noël. 

Mets dans le cœur des hommes cette 
paix 
qu’ils recherchent parfois si âprement, 
et que toi seul peux leur donner. 

 

 

Aide-les à se connaître mieux, 
et à vivre fraternellement 
comme les fils d’un même Père. 
Découvre-leur ta beauté, 
Ta sainteté, ta pureté. 

Éveille dans leurs cœurs 
l’amour et la reconnaissance 
pour ton infinie bonté. 
Unis-les tous dans ta charité 
et donne-nous ta céleste paix. 
Amen. 

SOLIDARITÉ AFRIQUE 
Grâce à notre grande collecte de jouets, nous avons pu réserver 
2m3 pour le père Martin qui fera suivre vers son pays - le Burkina 
Faso - jouets, livres, peluches et tous les jeux que vous avez géné-
reusement partagés ! 
 

Pour continuer notre mission de fraternité et de solidarité, on 
vous propose une collecte de matériel scolaire (cahiers, feutres, 
crayons…) et de vêtements (enfants et adultes) pour le Congo 
Brazzaville dont vient le Père Hermann qui lui aussi se fera le  
porteur de vos dons lors de son congé au pays fin janvier.  

Merci de déposer vos dons (neufs ou en très 
bon état, et vêtements repassés)                         

au presbytère de Guérande. 

La Mission de partage continue ! 
 

Intention de prière de janvier proposée par le Service des Vocations 
Seigneur, merci de t’être donné à voir à toute l’humanité en ton Fils Jésus ! Que 
la Joie et l’Espérance de Noël guident ceux que Tu appelles à te suivre dans le 
sacerdoce ou la vie religieuse. Amen 

https://paroissesdupaysblanc.fr/nos-creches/
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+101+2021_T1/about

